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Rachetés à grand prix 
Se protéger et protéger sa famille de la 

culture pornographique 
Mgr Paul Loverde 

 

« Car vous avez été rachetez à grand prix. Glorifiez donc Dieu 

dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. »  

Paul aux Corinthiens  

Déjà en 1996, avant l’ère des smartphones, tablettes et selfies, on 

pouvait lire cette note du ministère américain de la justice : « Jamais 

jusqu’à aujourd’hui dans l’Histoire, on n’a vu une telle quantité de 

contenus obscènes devenir si accessibles à tant de mineurs, avec aussi 

peu de restrictions. » Aujourd’hui, la pornographie représente 12% des 

contenus internet, sur vingt-cinq millions de sites rapportant plus de 

cinq milliards de dollars par an ; leur consultation commence en 

moyenne vers l’âge de onze ans et formate radicalement la perception 

de l’intimité sexuelle.  

Devant ces données alarmantes, Mgr Loverde dresse un bilan des 

dégâts physiques, psychologiques, moraux et spirituels de ce fléau, 

dont il dénonce avec force la banalisation. Il propose également des 

outils concrets pour se protéger efficacement contre ce raz-de-marée, 

qui s’invite dans les foyers et semble échapper à tout contrôle.  

Un ouvrage qu’il est urgent de lire et de mettre en application pour 

réveiller les consciences et promouvoir une culture alternative. 

 

Points forts : 

- Avec concision, les multiples conséquences néfastes de la 

pornographie sur le mariage, la vie de famille et la société ; 

- 4 fausses idées réfutées : 1) cela ne fait de mal à personne ? 2) 

l’usage tempéré du porno peut être thérapeutique ? 3) Une aide à devenir adulte ? et 4) l’opposition chrétienne au 

porno repose sur la haine du corps ? 

- Un ouvrage fortifiant sur le rôle protecteur du chef de famille ; 

- Des prières et des moyens concrets pour renouveler son regard et entrer dans la beauté et 

l’intelligence du plan de Dieu.  

Mgr Paul Loverde                                                   ___________________________ 

Paul Loverde est évêque d’Arlington, en Virginie (Etats-Unis) depuis 1999. Professeur de religion dans 

différents lycées où il a été pendant plusieurs années en contact avec les adolescents, il fait 

actuellement partie du conseil d’administration de l’Institute for the Psychological Sciences, un institut 

d’études supérieures en psychologie qui fonde ses enseignements sur une anthropologie chrétienne. 
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Comment protéger ses enfants, son mariage, des conséquences 

désastreuses de la culture pornographique ? L’auteur  analyse les 

conséquences néfastes, coupe court aux idées reçues  et donne des 

moyens pour concrètement lutter contre cette invasion des 

contenus obscènes.  A lire de toute urgence.  


